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COMPTE-RENDU 

 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS :  
Thierry Badel, Marie-Odile Berthollet, Loïc Biot, Isabelle Brouillet, Sylvie Broyer, Jean-Yves 
Caradec, Catherine Cerro, Bernard Chatain, Christèle Crozier, Cyrille Decourt, Pascal Furnion, 
Yves Gougne, Gérard Grange, Nathalie Granjon-Pialat, Charles Jullian, Véronique Lacoste, 
Catherine Lamena, Françoise Million, Pascal Outrebon, Dominique Peillon, Isabelle Petit, 
Renaud Pfeffer, Grégory Rousset, André Rullière, Anny Thizy, Frank Valette, Pierre Verguin, 
Gabriel Villard, Jean-Marc Vuille. 
  
ABSENTS / EXCUSES : 
Fabien Breuzin, Pascale Chapot, Marie-Noëlle Charles, Marc Coste, Pascale Daniel, Christian 
Fromont, André Montet, Paulette Poilane, Françoise Tribollet. 
 
PROCURATIONS :  Fabien Breuzin donne procuration à Bernard Chatain 
 Pascale Chapot donne procuration à Renaud Pfeffer 
 Pascale Daniel donne procuration à Loïc Biot 
 Françoise Tribollet donne procuration à Gabriel Villard 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE  : Dominique Peillon 
 
 
I - DECISIONS 
 
 

Orientation n°3 : Assurer la pérennité de nos marqu eurs identitaires  
 

���� TOURISME 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry Badel, Président 
 
Approbation du renouvellement de la convention trie nnale d’objectifs 2019-2021 avec 
l’Araire (délibération n° 037/19) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté 
préfectoral n° 69-2017-12-27-004 du 27 décembre 2017 et notamment sa compétence en 
matière de Tourisme, 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
du 30 avril 2019 à Saint Sorlin / Chabanière 
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Vu les statuts de l’association de l’Araire, déclarée en Préfecture du Rhône sous le n°9108, 
parus au Journal Officiel le 14 septembre 1969, 
 
Vu la précédente convention d’objectifs pluriannuelle 2016-2018, 
 
Considérant que l’Araire, association de type loi 1901, réalise des recherches sur l’histoire et 
l’archéologie en Pays Lyonnais et à ce titre constitue un acteur important de l’animation 
touristique et culturelle de notre territoire,  
 
Considérant qu’afin de permettre à l’association de répondre aux objectifs de valorisation du 
patrimoine bâti, naturel et culturel du territoire et des savoir-faire ancestraux qu’il convient de 
transmettre aux générations futures, que lui fixe la COPAMO, il est proposé de renouveler la 
convention de partenariat à compter de 2019, pour une durée de 3 ans sur les bases 
suivantes : 
 

� La réalisation des objectifs suivants sur les 3 années à venir : 
- Sensibiliser à la protection et la mise en valeur des vestiges des aqueducs,  
- Organiser des visites-découverte pour les groupes d’adultes, 
- Développer des visites-découverte pour les groupes scolaires, notamment 

primaires et collèges, 
- Intervenir en milieu scolaire, organiser des projections et des conférences, 
- Rénover l’exposition « Les aqueducs romains de Lyon ». 

 
� le versement à l’association par la Communauté de Communes d’une subvention 

annuelle de 4 000 €, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Développement Economique et Tourisme » 
du 30 octobre 2018, 
 
A l’unanimité : 
 
APPROUVE le renouvellement de la convention d’objectifs triennale avec l’association l’Araire 
(ANNEXE 1), 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
 
Arrivée de Charles Jullian 
 
 

���� AMENAGEMENT 
 
Rapporteur : Monsieur Frank Valette, Vice-Président délégué à la Voirie, des Réseaux et des 
Déchets 
 
Approbation de l’avenant à la convention de program mation et de suivi des déploiements 
Très Haut Débit (THD) (délibération n° 038/19) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, dans ses 1re et 3e parties, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté 
préfectoral n°69-2017-12-27-004 du 27 décembre 2017, 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2016 du conseil départemental du Rhône approuvant le 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2018 approuvant la convention de 
programmation et de suivi des déploiements Très Haut Débit, 
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Vu la délibération du conseil départemental du Rhône en date du 14 décembre 2018 
approuvant le projet d’avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements 
Très Haut Débit, 
 
Considérant que le projet d’avenant à la convention initiale proposé par le Département du 
Rhône a pour objet : 

- d’actualiser le calendrier détaillé du démarrage des déploiements ainsi que la date de 
fin de déploiement par commune, 

- d’actualiser le volume indicatif des locaux programmés et raccordables sur l’ensemble 
de la zone AMII, 

- de mettre à jour le référentiel d’informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements. 

 
A l’unanimité : 
 
APPROUVE l’avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements très haut 
débit en zone AMII (incluant toutes les communes de la COPAMO) (ANNEXE 2), 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégataire à le signer. 
 
 
Arrivée de Christèle Crozier 
 
 

���� CULTURE – RESEAUX CULTURELS 
 
Rapporteur : Monsieur Yves Gougne, Vice-Président en charge de la Communication, des 
Relations Extérieures et des Finances 
 
Approbation de la programmation de la saison cultur elle 2019-2020 (délibération 
n° 039/19) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) modifiés et 
validés par arrêté préfectoral n° 69-2017-12-27-004 du 27 décembre 2017 et notamment sa 
compétence en matière d’Activités Culturelles, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Culture – Réseaux Culturels – Patrimoine 
Culturel » du 28 mars 2019, 
 
Considérant qu’il convient d’assurer la saison culturelle de l’Espace Culturel Jean Carmet, 
 
Ayant pris connaissance de l’ensemble de la programmation des spectacles, conférences et 
reportages à intervenir dans le cadre de la saison 2019-2020, comme ci-annexé et qui 
respecte : 
 
- le cahier des charges en vigueur : diversité, qualité artistique en faveur d’une fréquentation 

tout-public et accessible au plus grand nombre  
- les attentes de la politique culturelle menée à l’échelle du territoire   
- le contexte financier visant une baisse des charges et une augmentation des recettes 

conformément à l’enveloppe budgétaire dédiée 
 
A l’unanimité : 
 
APPROUVE la programmation culturelle des spectacles, conférences et reportages 
sélectionnés pour la saison 2019-2020 (ANNEXE 3), 
 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2019, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à engager les actions et à signer l’ensemble des contrats à 
convenir avec les compagnies, les artistes et autres intervenants concernés, ainsi que les 
différentes conventions avec les partenaires, associations et organismes en lien avec cette 
programmation.  
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Approbation des tarifs - Saison Culturelle 2019-202 0 (délibération n° 040/19) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) modifiés et 
validés par arrêté préfectoral n° 69-2017-12-27-004 du 27 décembre 2017 et notamment sa 
compétence en matière d’Activités Culturelles, 
 
Vu la délibération n° 060/18 du Conseil Communautaire du 22 mai 2018 portant révision des 
tarifs pour la saison culturelle 2018-19, 
 
Vu les propositions pour actualiser certains tarifs pour la saison 2019-20 concernant l'accès du 
public au Cinéma, Conférences/Reportages et Spectacles (grille ci-jointe), 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Culture – Réseaux Culturels – Patrimoine 
Culturel » du 28 mars 2019, 
 
A l’unanimité : 
 
FIXE les nouveaux tarifs pour la saison culturelle 2019-20 suivant le tableau joint (ANNEXE 4), 
à compter du : 

- 1er juin 2019 pour ce qui concerne les tarifs Spectacles, Conférence et Reportages 
- 21 août 2019 pour ce qui concerne les tarifs cinéma  

 
DIT que les produits seront inscrits au Budget. 
 
 
Arrivée de Nathalie Granjon-Pialat 
 
 
Partenariats solidaires en faveur de la Culture - A pprobation d’une convention avec les 
Restaurants du Cœur – Relais du Cœur (délibération n° 041/19) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) modifiés et 
validés par arrêté préfectoral n° 69-2017-12-27-004 du 27 décembre 2017 et notamment sa 
compétence en matière d’Activités Culturelles, 
 
Vu la délibération n° 060/18 du Conseil Communautaire du 22 mai 2018 portant révision des 
tarifs pour la saison culturelle 2018-19, 
 
Vu les propositions pour actualiser certains tarifs pour la saison 2019-20 concernant l'accès du 
public au Cinéma, Conférences/Reportages et Spectacles 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Culture – Réseaux Culturels – Patrimoine 
Culturel » du 28 mars 2019, en accord avec la Commission d’Instruction ‘’Solidarité’’ du 20 Mars 
2019, 
 
Considérant la volonté d’être partie prenante des partenariats solidaires en faveur de la Culture, 
portés par les organismes et structures en lien avec les personnes en difficulté et/ou éloignées 
de l’offre culturelle, 
 
Considérant le souhait d’initier un partenariat favorisant la venue au cinéma des personnes 
concernées par un dispositif mis en place par « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du 
cœur », 
 
Considérant l’objectif d’élargir cette démarche à d’autres acteurs (CCAS, Emmaüs etc..), pour 
répondre aux attentes de la politique menée à l’échelle du territoire, en terme de 
développement culturel et social et notamment de lutte contre les inégalités sociales et leurs 
conséquences, 
 
A l’unanimité : 
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APPROUVE la signature d’une convention avec « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du 
cœur » (ANNEXE 5), 
 
APPROUVE le principe d’un billet ‘’Solidarité’’ d’une valeur de 3 € (conformément à la grille 
tarifaire) émis au guichet et à régler par « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du cœur », en 
échange d’une invitation-contremarque labellisée par ce dispositif.  
 
 
Arrivée de Grégory Rousset 
 
 

���� COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES 
 
Rapporteur : Monsieur Yves Gougne, Vice-Président en charge de la Communication, des 
Relations Extérieures et des Finances 
 
Présentation du Rapport d’Activités 2018 (délibérat ion n° 042/19) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article 40 de la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999 instituant l’obligation de réaliser un 
rapport annuel retraçant l’activité de l’établissement pour les EPCI, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté 
préfectoral n° 69-2017-12-27-004 en date du 27 décembre 2017,  
 
Considérant le projet de rapport d’activités établi au titre de l’exercice 2018, 
 
A l’unanimité : 
 
PREND ACTE du rapport d’activités 2018 présenté en séance (ANNEXE 6), 
 
PRECISE que ce rapport est adressé à chacun des maires des communes membres, afin qu’il 
puisse satisfaire aux obligations de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales c'est-à-dire faire l’objet d’une communication par le Maire en Conseil Municipal en 
séance publique au cours de laquelle les conseillers communautaires de la commune seront 
entendus. 
 
 

Orientation n°4 : Proposer des actions innovantes e t volontaristes génératrices 
d’économies et/ou de recettes 

 
���� FINANCES 

 
Rapporteur : Monsieur Yves Gougne, Vice-Président en charge de la Communication, des 
Relations Extérieures et des Finances 
 
Sortie de Sainte Catherine – Apurement des écriture s comptables liées à la commune et 
amortissement anticipé des fonds de concours « mode s doux » (délibération n° 043/19) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-19 et L 5211-
25-1, 
 
Vu la délibération n° 2017-047 du Conseil Municipal du 7 juillet 2017 de la Commune de Sainte 
Catherine demandant son retrait de la Communauté de Communes du Pays Mornantais 
(COPAMO) et son adhésion à la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
(CCMDL), 
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Vu la délibération en date du 26 septembre 2017 de la COPAMO approuvant le retrait de la 
commune de Sainte Catherine de la COPAMO, 
 
Vu la délibération en date du 26 septembre 2017 de la CCMDL approuvant l'adhésion de la 
commune de Sainte Catherine à la CCMDL, 
 
Vu le pacte financier entre les 2 intercommunalités, approuvé par délibération de la COPAMO 
du 12 décembre 2017 et délibération de la CCMDL du 19 décembre 2017, 
 
Vu l'adhésion au 1er janvier 2018 de la commune de Sainte Catherine au périmètre de la 
CCMDL, 
 
Considérant la nécessité de la mise à jour de l'inventaire et de l'actif Hélios de la COPAMO et 
de la CCMDL au vu de l'historique des travaux de voirie sur la commune de Sainte Catherine 
par les écritures d’ordre non budgétaires ci-dessous : 
 
Compte débité Compte crédité Montant 

 
1027 

« Mise à disposition » 

21751 
« Réseaux de voirie reçus 

au titre d'une mise à 
disposition » 

 
511 979,91 € 

 
Considérant la nécessité d’amortir par anticipation, tous les fonds de concours versés à la 
commune de Sainte Catherine (29 950 €), afin d’apurer toutes les écritures comptables relatives 
à cette commune, 
 
A l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Président à réaliser les écritures d’apurement du bilan de la COPAMO 
et mettre l’inventaire à jour en conséquence, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à amortir par anticipation, sur l’exercice 2019, la totalité des 
fonds de concours versés à la commune de Sainte Catherine,  
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019. 
 
 

Affaires courantes 
 

���� ADMINISTRATION GENERALE 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry Badel, Président 
 
Recomposition du Conseil Communautaire à compter de  mars 2020 - Proposition d'un 
accord local pour la fixation du nombre et la répar tition des sièges 
 
DELIBERATION RETIREE 
 
Une Commission Générale sera organisée le mardi 14 mai à 18h pour débattre de cette 
question. 
 
 
Départ de Jean-Marc Vuille 
 
 
Point d’information sur la révision du SCoT : étape  Documents d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO). 
 
Dans le cadre de la révision du SCoT, Gérard Grange présente les principales propositions du 
Document d’Orientation et d’Objectifs, déclinées sous la forme de recommandations et 
prescriptions, sur les volets suivants : 
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- la mobilité 
- l’agriculture et la filière bois 
- le tourisme 
- le paysage 
- la protection des espaces naturels et agricoles 
- la préservation des ressources naturelles 
- le climat et l’énergie 
- l’habitat 
- le développement économique. 

 
 
II - RAPPORT DES DECISIONS PRISES SUR DELEGATIONS  
 
A) PAR LE BUREAU 
 

- Bureau du 9 avril 2019 
 

Voirie (rapporteur : Frank Valette)  
* Approbation de la convention constitutive du groupement de commande entre 
la COPAMO et le SYSEG pour la création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales et de réseaux d’assainissement eaux pluviales et eaux usées dans le 
parc d’activité économique des Platières à Mornant et St Laurent d’Agny 
 
Développement Economique (rapporteur : Christian Fromont)  
* Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs avec le Club des 
Entreprises de la Région des Coteaux du Lyonnais 
 
Habitat (rapporteur : Gérard Grange)  
* Délégation à la commune de St Laurent d’Agny de la mise en œuvre et du 
suivi du régime d’autorisation préalable de mise en location de logements 
 
Développement Durable (rapporteur : Pascal Furnion)  
* Développement du photovoltaïque sur des superficies importantes : demande 
de financements STARTER EnR 
* Développement du photovoltaïque sur des superficies importantes : demande 
de financements LEADER 
 
Ressources Humaines (rapporteur : Thierry Badel)  
* Création des emplois saisonniers - Saison estivale 2019 - Centre Aquatique 
«Les Bassins de l’Aqueduc» 
* Accroissement temporaire d’activités - MSAP/BIJ - Secteur des Services à la 
Population 

 
 
B) PAR LE PRESIDENT 
 
Décision n° 024/19 portant attribution du marché « Exploitation et maintenance des installations 
thermiques du Centre Aquatique de la COPAMO et prestations annexes » - Marché n° 2018-11 
– Attributaire : Société HERVE THERMIQUE 
 

Décision n° 025/19 Portant attribution du marché « Prestations techniques et direction 
technique/régie générale pour le Service Culturel de la COPAMO et prestations annexes » - 
Marché n° 2019-01 – Attributaire : Société RESOTECH 
 
 
III - RAPPORT DES ARRETES DU PRESIDENT  
 
NEANT 
 
 
IV - QUESTIONS DIVERSES 
 

� Photovoltaïque : Pascal Furnion indique qu’une réunion est prévue le 22 mai à 19h30 à 
l’Espace COPAMO pour les grandes toitures. 
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� Collecte des plastiques agricoles : Gérard Grange fait part du succès de l’opération qui 

s’est déroulée les 1er et 2 avril 2019 à Saint Laurent d’Agny et Chabanière, et qui a 
permis de collecter 74 tonnes. 

 
� Système de détection et de lutte contre la grêle : Gérard Grange annonce que le 

dispositif est opérationnel sur le territoire du Pays Mornantais. 
 
 
 
 
 
Rappel : 

Les séances du Conseil Communautaire étant enregistrées, le Compte-rendu exhaustif de 
l'ensemble des débats relatifs à chaque séance est disponible au Siège de la Communauté de 
Communes aux heures d'ouvertures du service Administration Générale. 
 
 

Diffusion :  
 

- Conseillers Communautaires, 
- SM/SG/DGS, 
- Responsables de Secteurs/Services/Chargés de Missions 

 
 
A Mornant le 7 mai 2019 
 
 
Le Président  Visa du secrétaire de séance 
 
Thierry Badel Dominique Peillon 



CONVENTION D’OBJECTIFS 
 PLURIANNUELLE 2019-2021 

Préambule :  

Conformément à ses statuts et notamment à sa compétence exercée en matière d’Aménagement 
Touristique sur le volet promotion touristique du territoire, la Communauté de Communes du Pays 
Mornantais (COPAMO) souhaite apporter son soutien à l’association L’Araire dans ses activités.   

L’Association L’Araire s’est donnée comme objet dans ses statuts d’être un groupe de recherche sur 
l’histoire, l’archéologie et le folklore en pays lyonnais. L’Araire est un acteur important de l’animation 
touristique et culturelle du territoire. Ses activités et plus particulièrement les visites guidées des 
aqueducs romains permettent de mettre en valeur le patrimoine du Pays Mornantais. 

Ainsi, l’action de l’Araire s’inscrit dans la politique touristique de la COPAMO sur le volet de la 
valorisation du patrimoine bâti, naturel et culturel du territoire et sur le volet valorisation des savoir- 
faire ancestraux qu’il convient de transmettre aux générations futures.  

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

ENTRE 

La Communauté de Communes du Pays Mornantais,  

Domiciliée 50 avenue du Pays Mornantais – Le Clos Fournereau - 69440 Mornant 

Représentée par son Président Monsieur Thierry BADEL agissant en vertu de la délibération n°…/19 
du Conseil Communautaire en date ...,  

Désignée ci-après sous le terme « La COPAMO », 

d’une part, 

ET 

L’Association L’Araire,  

Domiciliée : Passage de l’Araire, 69510 Messimy, 

Représentée par son Président Monsieur Henri BOUGNOL,  

N° SIRET : 344517008 00019, 

Désignée ci-après sous le terme « L’Association »,�
d’autre part, 

ANNEXE 1



Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives de la COPAMO et de 
l’Association en vue de la réalisation des objectifs suivants : 

- Sensibiliser à la protection et la mise en valeur des vestiges des aqueducs,  
- Organiser des visites-découverte pour les groupes d’adultes, 
- Développer des visites-découverte pour les groupes scolaires, notamment primaires et 

collèges,  
- Intervenir en milieu scolaire, organiser des projections et des conférences, 
- Rénover l’exposition « Les aqueducs romains de Lyon ».

Article 2 : Engagements des Parties 

L’Association s’engage à fédérer toutes les énergies des associations et habitants pour la mise en 
œuvre d’initiatives visant à la protection, la conservation, la mise en valeur du patrimoine culturel du 
Pays Mornantais en plus de la réalisation des objectifs précités. 

La COPAMO s’engage : 
- A faciliter la mise en relation de l’association avec des partenaires pour la bonne réalisation 

des objectifs, notamment sur les actions à destination des scolaires, 
- A verser à l’Association une subvention forfaitaire dont le montant est fixé, d’un commun 

accord, à la somme de 4 000 € par an. 

Une enveloppe complémentaire pourra être allouée pour la mise en œuvre d’un projet particulier de 
l’Association. Pour cela, cette dernière s’engage à formaliser un dossier complet (comprenant 
notamment le descriptif du projet, le plan de financement, le calendrier prévisionnel…) qui sera 
instruit et présenté au Conseil Communautaire. Si celui-ci émet un avis favorable, un avenant à la 
convention autorisera l’attribution de crédits complémentaires. 

Article 3 : Modalités de versement de la subvention. 

La COPAMO se libérera des sommes dues à l’Association en faisant porter le montant au crédit du 
compte dont les coordonnées sont les suivantes : 

La Banque Postale, Centre financier - 69900 Lyon Cedex 20. 
Compte n° FR 52 20041 01007 0715691Y038 57 

Pour recevoir ladite subvention, l’Association devra fournir chaque année avant le 01 juin :  

- Le bilan financier, le compte de résultat, le rapport moral et le rapport d’activités de l’année 
N-1, 

- Le budget prévisionnel de l’année N. 

Le rapport d’activités annuel rendra compte des actions engagées sur l’exercice justifiant 
l’engagement de la collectivité comme partenaire financier de l’association.  
Par ailleurs, elle s’engage à faciliter à tout moment, le contrôle par la collectivité de la réalisation des 
objectifs, notamment l’accès à toute pièce justificative ou à tout autre document dont la production 
serait jugée utile. 

Article 4 : Actions en termes de communication 

L’association s’engage à faire mention de la participation de la COPAMO sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias.  



Article 5 : Durée. 

La présente convention est signée pour une période de 3 ans avec une prise d’effet au 1
er

 janvier 
2019. 

Article 6 : Litige. 

Tout litige entre la COPAMO et l’Association concernant l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif de Lyon.  

Fait à Mornant, le ... 
En deux exemplaires originaux,  

La Communauté de Communes L’Association L’Araire 
du Pays Mornantais Le Président, 
Le Président, Henri BOUGNOL 
Thierry BADEL

  





























































SERVICE CULTUREL / ESPACE CULTUREL J. CARMET TARIFS SAISON 2019-20 ANNEXE 4

PROJET pour le CC du 30 avril 2019
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Bière (bouteille / 33cl) 3,00 € 3,00 €

Vin (verre / 12,5 cl) 2,50 € 2,50 €

Jus de fruit (verre / 20cl) 2,00 € 2,00 €
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Maintenu à l'identique suite au vote du Conseil du 31/01/2018
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ANNEXE 6



Les événements majeurs

 

Le Rapport d’activités 2018

Coups de coeur de l’éco
26 juin

Jobs d’été 
10 et 11 avril

Universités des élus 
 17 novembre

Yves GougneThierry Badel

OPAH-RU
11 septembre

Lancement de
 l’Accueil Ressources 

InterCommunal
 9 octobre

Inauguration LAEP
 10 mars

Du projet de territoire   

(2014) (2016)

en passant par le plan de mandat
    

2018

La Copamo : au plus proche des habitants !

La Copamo accompagne les habitant(e)s à tous les âges et pour toutes 
les étapes de leur vie. 
Elle mène des actions dans chaque village et avec chaque commune. 

de la Maison des Services Au Public (MSAP). 
Et parce que bien vivre, c’est aussi, bien travailler, se loger et se 
déplacer, pour tout cela, la Copamo investit !

Nous remercions la commission communication pour cette nouvelle 

projet communautaire.
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Animation d’une dizaine d’ateliers et des Universités du Pays Mornantais 
(thématiques : commerce, habitat, SCoT, communication, espaces publics, …). 
Participation de 90 élus municipaux.
Révision du  SCoT : traduction du concept dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs.

Projet d’une nouvelle déchèterie à St-Laurent-d’Agny.

570 enfants accueillis.
Renouvellement de la DSP Petite enfance.

de la DSP avec la SPL, pour redonner les moyens aux communes qui souhaitent 
expérimenter de nouveaux formats d’accueil.

200 rendez-vous au guichet unique.
326 assistantes maternelles agréées, 3 220 enfants accueillis aux RAMI.
Soutien à la création de Mam’s de cœur : association intercommunale des 
assistantes maternelles.

Etude de maîtrise d’œuvre d’un bassin de rétention à réaliser à 

Étude de maîtrise d’œuvre pour le doublement du réseau d’eaux 
pluviales.

Mettre en œuvre le schéma directeur de voirie

Préservation du patrimoine viaire : instruction des permissions de 

Décliner le concept de villages en réseau

Etudier la faisabilité d’un pôle social 

Renforcement de l’inter CCAS : mise en commun 
des outils et initiatives des communes 
(ex mutualisation des chèques de service).

Mise en réseau des accueils des villages et de la Copamo.

Garantir l’égalité de traitement du système de collecte des déchets

Rénover le lien avec le délégataire Petite Enfance

Rédiger le Plan pour une éducation partagée

Intégrer l’ensemble des modes de garde dans Passerelle Enfance

Accompagner l’aménagement des voiries et réseaux 
de l’extension des Platières 

Garantir la conformité de l’extension des Platières  
au Schéma de Développement Economique

3 projets d’envergure, gages de réussite pour l’avenir

Orientation n°1 du Plan de mandat

Partenariat avec un aménageur pour aquisition et portage 
foncier.
Négociation avec les prospects souhaitant s’implanter dans le 
parc d’activités.
Suivi de la procédure de Déclaration de Projet emportant mise en 
compatibilité des PLU.
Elaboration d’un périmètre de services aux entreprises et enquête 
auprès des entreprises.

E
x
te

n
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n
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s
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tiè
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s

Mise en relation de l’ensemble des acteurs du 
maintien à domicile (privés et publics).

Voir 
la vidéo

Solidarité Communes-Copamo

Projet 0-25 ans
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6 424 personnes accueillies.

Intégration du Système National d’Enregistrement : la MSAP, guichet unique.  
Partenariat avec les communes assurant le premier niveau d’accueil.
Accueil du public en recherche d’un logement social à partir de l’automne.

qualité de guichet unique d’enregistrement de la demande de logement locatif 
social.

accueillants communaux.

Orienter les aides d’amélioration des logements sur les centres bourgs

Lancement opérationnel de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 

approbation mi-décembre de la convention d’amélioration de l’habitat dans les centres 
villages (PIG 3) .

Obtenir le plus haut niveau de labellisation de la MSAP

Faire de la MSAP le centre d’enregistrement de la demande locative sociale

Enrichir la MSAP avec l’Accueil Ressources interCommunal 

Lancer 2 projets pour l’exemplarité de notre territoire au sein de notre Région

Orientation n°2 du Plan de mandat

Revitalisation des centres-bourgs

Voir 
la vidéo

AMAD
ATMP69
Service social CARSAT
CICAS
France Alzheimer
Ligue contre le Cancer

MLSOL
Service social MSA
CSC Hauts du Lyonnais
SOS Familles (Emmaüs)
Sud-Ouest-Emploi
MDR
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Monts

 du Lyonnais

Destination

Motion de soutien au projet de loi d’orientations des 
mobilités et initiation des échanges avec le Sytral.
Participation active aux travaux du Projet Alimentaire 
Territorial.

20 actions à réaliser. 

Approbation de 7 objectifs stratégiques à l’automne  :
Soutenir l’entrepreneuriat, 
Développer le Tourisme, 

et métallerie alu), 
Renforcer l’économie de proximité, 
Poursuivre les aménagements engagés sur 
l’ensemble des ZAE, 
Favoriser les nouvelles formes d’économie, 
Développer des partenariats économiques.

et la CCPA. 

Tenir la place leader au sein du SOL
en matière de Développement DurableOuverture d’un nouveau site internet, page Facebook (500 abonnées), 

nouvelle news letter « L’Essentiel du Conseil » : 7 newsletters publiées 

net, culturelle, Copa’mots).

en moyenne).

Mornantais. 
Guichet unique pour les aides à la 
rénovation énergétique pour les 
particuliers (77 accompagnements).
Réalisation d’une étude Météo-France.
Etude d’opportunité relative à l’éolien en 
Pays Mornantais.

Signer un contrat de réciprocité avec la Métropole

Assurer la pérennité de nos marqueurs identitaires

Orientation n°3 du Plan de mandat

Schéma de Développement Economique (SDE)

Développer Jean Carmet, comme le 
phare des réseaux culturels 

3 labels Art et Essai en reconnaissance du 
dynamisme de la salle de cinéma. 
Les 9 spectacles grand public font salle 
comble et une expérimentation réussie avec 
l’animation spectacle-déjeuner à destination 
des salariés du Pays Mornantais. 
Augmentation des usagers des 

réseau des bibliothèques).
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Sur la base des préconisations d’un prestataire extérieur, choix de conserver la régie directe. 

Des actions innovantes et ambitieuses , génératrices d’économies ou de recettes

Orientation n°4 du Plan de mandat

Maîtrise de l’équilibre budgétaire avec une baisse des dépenses réelles de 

Une dette saine et correspondant à des nouveaux équipements structurants

la voirie.

Voir 
la vidéo

entreprises …).
-Développer le marketing (logiciel d’exploitation et communication avec la 

-Ajustement des créneaux des associations, de la modulation de l’accueil des 
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Orientation n°5 du Plan de mandat

Stimuler la créativité et les savoir-faire du territoire

Savoir repérer et se mobiliser pour des projets d’avenir

Pays Mornantais et à Mam’s de cœur.

Araire, Patrimoine en Pays Mornantais, Rhône 
Développement Initiative, AMAD, ADMR, Emmaüs, 
comité de jumelage, Un autre regard en Pays 
Mornantais, Missions locales, SOE, Ma petite 
famille pour demain, Conservatoire des Espaces 
Naturels.

Partenariat avec la CAF pour initier une politique de soutien à 
la parentalité.
Partenariat pour l’acquisition et le réaménagement de l’Etang 
neuf.
Candidature retenue pour réaliser une conciergerie de services 
connectée.

Création du réseau de l’ARC : une information de grande qualité en tout point du territoire. 
Tisser un partenariat avec le Département du Rhône pour intégrer les services sociaux au 
sein de l’Espace Copamo.
Accompagner les communes qui souhaitent expérimenter de nouvelles actions jeunesse.

Poursuite de l’adaptation technique des services pour un rapprochement des services à 
enjeux communs dans un même secteur. 

Partenariat avec SOE et Graine d’emploi pour organiser la Journée Proximité Emploi 
Formation et la Semaine de l’emploi.
Partenariat avec la ludothèque Planète Jeux pour animer le Lieu d’Accueil Enfant Parents. 
Participer aux instances de pilotage du contrat du Parc National du Pilat en vue d’en faire 

Poursuite du déploiement du service commun ressources 
humaines porté par la Copamo : prise en charge de la 
globalité des missions RH de la commune de Chabanière.
Création du service commun Espaces verts pour 
l’entretien des espaces verts communaux et 
intercommunaux sur le territoire de Mornant, porté par 
la commune de Mornant.
Création de la plateforme d’ingénierie : mise à disposition 

sur Chaussan, Soucieu en Jarrest et Taluyers.
ARC : réseau d’agents d’accueils et mutualisation des 

Mutualisation entre les communes et la Copamo dans 
la démarche de dématérialisation de la commande 
publique.

Mener un plan de mutualisation



Le Pays Mornantais vers un

au profit de
2 filières d’excellence :

 - l’agroalimentaire
 - la métallerie aluminium

Extension des Platières
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territoire
d’industrie

partenariat
pour un 


